
   
 

SREPE 

www.srepe.com 

4837, rue Boyer, bureau 240 

Montréal (Québec)  H2J 3E6 
Tél. : 514 525-3447 

Fax : 514 448-0583 

Éducatrice ou éducateur remplaçant en CPE 

Le SREPE est constamment à la recherche de personnel dynamique et enthousiaste démontrant un réel 
intérêt pour la petite enfance. 

Avec plus de 200 installations desservies à Montréal et à Laval, notre service de remplacement est 
présentement la meilleure porte d'accès au réseau pour toute éducatrice désirant œuvrer en CPE. 
Si vous croyez posséder les aptitudes nécessaires et que vous souhaitez vous joindre à notre équipe, nous 
vous invitions à consulter notre offre d'emploi. 

Région : Laval et Montréal - près des grands axes de transport 

Description du poste  

 Effectuer des remplacements à court, moyen ou long terme dans différents CPE de Laval et de 
Montréal 

 Prendre en charge  des groupes d'enfants âgés de 0 à 5 ans 

 S’intégrer à l'équipe de travail en place et appliquer le programme éducatif du CPE visité 

 Veiller au bien-être, à l'hygiène et à la santé de l'enfant  

Conditions  

 Travail sur appel (souvent à l'avance, parfois le matin-même) 

 Temps plein ou temps partiel, selon la disponibilité de l’employé 

 Taux horaire allant de 15,39 $ à 18,55 $, selon expérience et formation reconnues par le Ministère 
de la famille et des aînés 

Exigences 

 Aucun empêchement judiciaire 

 Formation valide en secourisme en milieu de garde 

 Expérience en CPE ou en animation et prise en charge d’un groupe d’enfants 

 Formation pertinente à la petite enfance souhaitable  

 Possession d'une voiture (un atout) 

Avantages  

 Grande flexibilité d'horaire 

 Outils de communication entièrement dynamiques et personnalisés 

 Accès à des remplacements adaptés au profil de chacun 

 Ressources en ligne exclusives à nos employés 

 

Cette offre d’emploi vous intéresse? N’hésitez pas à visiter notre site Internet au http://www.srepe.com et 
postuler en ligne. Nous avons hâte de considérer votre candidature ! 
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